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1. Etude des impacts socio-économiques du GANIL (2009)  

 

2. Etude d’impacts socio-économique et environnementale des Infrastructures 
de Recherche (ENSAR2) 2016-2019 

 

3. Retour sur expérience 
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 GANIL :Grand Accélérateur National d’Ions Lourds :  
équipement commun au CNRS et au CEA, associés à parts égales 
dans un groupement d'intérêt économique (GIE) 
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Topographie du GANIL 

Une TGIR pluridisciplinaire pour la recherche 
française et Internationale 

Physique Nucléaire- Physique atomique - Sciences des matériaux - Sciences de la 
vie 

Campus Jules Horowitz 
Epron – Caen – Hérouville Saint-Clair 
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Impact socio-économique du GANIL (2009) 

Prestataire : Cabinet d’experts comptables Etude:  41pages ( données « flashs ») – 
présentée auprès des contributeurs du GANIL 
 

Durée de l’étude : 2009 
Année de référence : 2007 
 

Méthode: 
Indicateurs choisis par le GANIL 
Données collectées au GANIL  
Analyses finales réalisées par le prestataire 

Contexte : A la demande des collectivités 
locales. 
Le projet SPIRAL2 avançait avec un très large 
soutien financier des collectivités territoriales 
(entre autres) 
  

Repères méthodologiques: 
¤ Représentations statistiques (tableaux, 
statistiques…) 
¤ Représentations cartograhiques 
¤ Graphes et statistiques provenant de 
l’analyse des réseaux sociaux (niveau régional 
essentiellement) 

But : Evaluer la place stratégique du GANIL 
comme élément structurant de la recherche 
pour la région (Basse) Normandie                              
          retombées financières sur la Région. 
 
Caractéristique IR: budget réinvesti 
intégralement dans les appels d’offre–achats  
(région et national et européen) et non dans 
les salaires. 
 

Les indicateurs  : (de nature diverse)  
Caractérisation  et classification  de la TGIR + 
mesure de la pertinence scientifique  + son 
engagement dans l’enseignement + son 
impact économique et technologique 
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Emploi: création de 600 emplois directs et indirects  

(chiffres  2007; on arrive aujourd’hui à 800) 

Retour sur investissement 

 

Année 1 : 
18,5 M€

Année 2 : 
18,5 M€

Année 3 : 
18,5 M€

Dépenses du GANIL en Région Basse-Normandie :  
masse salariale 14,5M€ + autres dépenses 4M€

50 M€ apportés par les 
collectivités pour le 
financement de SPIRAL2

55,5 M€ réinjectés dans l'économie locale par le 
GANIL en 3 ans



 

 

 ENSAR2: European Nuclear Science and Applications Research 2 
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12 IR 

 12 IR 
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Etude d’ impacts socio économiques et environnementale des 
Infrastructures de Recherche (ENSAR2) 2016-2019 

Prestataire : en cours de recrutement (appel 
d’offre européen) à destination d’une société 
spécialisée  

Etude :  en cours de réalisation 
 

Durée de l’étude : 2016-2019 
Années de référence  : 2012-2017 
 

Méthode: 
Indicateurs choisis par le groupe de travail 
Données collectées par la coordinatrice de 
l’étude dans chaque IR 
Analyse finale réalisée par le prestataire (6 
derniers mois de l’étude) 

Contexte : A la demande de la Commission  
Européenne dans le cadre du projet ENSAR2 
 

Repères méthodologiques: 
¤ Représentations statistiques (tableaux, 
statistiques…) 
¤ Représentations cartograhiques 
¤ Graphes et statistiques provenant de 
l’analyse des réseaux sociaux 
différentes IR) 

But : Contribuer à rendre l’Espace Européen 
de la Recherche et de l’Innovation attractif et 
plus compétitif. 
 

Les indicateurs  : (de nature diverse)  
Caractérisation  et classification  des IR+ 
mesure de leur pertinence scientifique  + leur 
engagement dans l’enseignement + leur 
impact sociologique, économique et 
environnemental 
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 GANIL (2009)           cadre très restreint (mais en conformité avec la 
demande) 

        n’apparait pas : le  positionnement stratégique dans la communauté 
scientifique. 

 

 ENSAR2 (2016-2019)           cadre très large ( 12 IR impliquées+ groupe de 
travail constitué de >40 personnes) / nécessité de conduire l’étude en 
PROJET. 

    -4 phases essentielles pour mener à bien l’étude. 
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1ère difficulté: Travail en 

réseau (constituer un 

groupe de travail avec 

des gens motivés) 

2ème difficulté: 
Pas de cadrage 

par EU.  

Eléments fondateurs de la réussite (comment créer la dynamique )? 

 
-Impliquer les 
Directeurs des 
IR 
-Impliquer les 
membres du 
groupe de 
travail dans les 
choix des 
indicateurs 

 

   - Restreindre 
l’envergure de 
l’étude 
-Montrer intérêt 
(pour IR – EU) 
→impact sur le 
choix des 
indicateurs 
 

 

3ème difficulté: 
Comment commencer? 
Caractère anxiogène de 
l’étude  

-Mettre en 
confiance 
(collecte de 
données 
« simples » 
présentation de 
l’IR et de son 
environnement  

-Relancer  tous 
les 2 mois, 
-Accompagner 

4ème difficulté: 
Tenir les délais 

Juin-déc 2016 

Janv-juil 2017 

Fév-juil 2017 

Mai17>fin 

Fév. 2019 
Livrable EU 

                            
Société spécialisée 

mi2018→Janv. 2019 
Analyse finale des 

données 

   



Méthode de travail (groupe) 

1. Définir les parties prenantes dans cette étude 
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Méthode de travail (groupe) 
1. Définir les parties prenantes et entités externes dans cette étude 
2. Identifier les objectifs généraux en fonction des parties prenantes et 

entités externes (qques exemples) 
 Dans le cadre des IR  : Promouvoir la mobilité des chercheurs et des ingénieurs / Rendre les 

IR et leurs équipes plus attrayantes et visibles 

 Dans le cadre  des coll. territoriales : Augmenter de la croissance économique 

 Dans le cadre des gouvernements : Eviter la fuite des cerveaux 

 

3. Approche des indicateurs par le biais de questions (qques exemples) 
 Dans le cadre des IR : Quel est l'impact des parties prenantes sur la libre circulation des 

travailleurs? 

 Dans le cadre des coll. territoriales : Les parties prenantes ont-elles des conséquences 
sur la croissance économique au niveau local (hôtel, détaillant ...)? 

 Dans le cadre des gouvernements : Les parties prenantes affectent-elles des professions 
spécifiques (ingénieurs, POST DOC, physiciens) en termes de nouveaux emplois? 

 

4. Sélection des indicateurs (en cours de réalisation) 
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14 22 mars2017 

Impacts  socio 

Marché de l’emploi et du travail 

Respect de la charte fondamentale 

des droits de l’homme 

Ratio emplois homme - 

femme 

 

Enseignement 

Éducation et mobilité des travailleurs 

 
Nbre de  PhD, 

stagiaires, Post docs 

 

Suivi un an après le 

doctorat 

 

Impacts économiques 

Coûts 

Ressources Montant des financements provenant de 
différents investisseurs publics (niveau national 

- régional ...) 

Dépenses 

 

Coûts opérationnel+coûts investissement + 

couts de démantèlement 

Impacts environnementaux 

Consommation énergétique 

Efficacité énergétique Consommation+ coût Initiatives pour réduire 
la consommation 
d'électricité 

Production et recyclage des 
déchets 

 

Déchets non 
dangereux (bois, 
métal, consommation 
d'eau) 

Différents moyens de 

recyclage 



Société  spécialisée  (1er appel d’offre infructueux- nouvel appel pour fin 2017)  

Le cahier des Charges fait mention entre autre : 

-Méthode pratiquée dans le groupe, 

-Couverture thématique,  

L’étude prendra en compte : 

L’impact économique : auprès des entreprises locales (type hôtellerie 
sociétés de transport, autres entreprises , embauche CDD dans les 
Infrastructures de Recherche)… 

L’impact environnemental : consommation en électricité, en eau/émission 
des gazes à effet de serre… 

L’impact sociétal : l’impact des Infrastructures de Recherche sur la 
production et  la recherche universitaire… 

    (Cette liste n’est pas exhaustive). 

    

Objectif: Rédaction du rapport d’analyse des impacts socioéconomique et 
environnemental : réalisation et rédaction de l’analyse dans son intégralité, et 
en synthétiser les conclusions 
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Caractérisation  et classification  de la TGIR  

Présentation de la TGIR 

Personnels  Evolution du personnel et de ses coûts, 

typologie des effectifs 

Informations financières Ratio investissements/financements, 
Ratio fonctionnement/Investissement  

Spectre des financeurs 
 

Manque : coût de construction 

Réseaux Positionnement du GANIL au niveau 

international 

Manque :diversité des communautés d’utilisateurs ( 

taille de chaque communauté étrangère bénéficiant de 

l’installation, taux de fréquentation), nombre de 

collaborations et partenariats avec les autres TGIR… 

 

Environnement Un pôle de compétitivité 
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Mesure de la pertinence scientifique  

Un outil au service de la Recherche 

Réponse aux besoins de la communauté  Nbre de visiteurs Manque nature des visites ( expériences, conférence, 

séminaires, réunions de travail…) 

Production scientifique Nbre de publications, 

Nbre de prix, Nbre de 

conférences et ateliers 

organisés 

Applications Exemples d’applications 

Reconnaissance Nbre de prix scientifiques 
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Mesures pédagogiques  

Rôle du GANIL en matière de formation 

Accueil de thésards et Post-doctorants Nbre d’étudiants  et Post docs, 

Nbre de thèses soutenues 

Manque : classification des thématiques de thèses, 

Classification de la nature du financement des 

thèses 

Suivi des étudiants en thèse (n+1) 

Enseignement 

 

Nbre d’heure d’enseignement,  

Accueil stagiaires Nbre de stagiaires  

Vecteur de culture scientifique Nbre de visiteurs lors d’évènements 

grand public ( portes ouvertes, 

sciences en fête), 

Classifications d’actions spécifiques 

auprès de jeunes et enseignants 
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Mesures de transferts technologiques 

Valorisation des savoirs-faire 

Partenariats industriels  Nbre d’entreprises issues du 

GANL, 

 

Manque : nbre de brevets 
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Mesures économiques 

Impacts socio-économiques 

Création d’emplois Nbre d’emplois directs, ‘indirects’ 

 

Manque : nbre de brevets 

CA généré par les fournisseurs Total achats (entrerpises Basse 

Normandie, autres regions) 

  


